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I. CONTEXTE  

Le changement climatique pose aujourd’hui de nombreuses contraintes en matière 

de gestion des ressources en eau et dans le secteur de l’agriculture, principal moyen 

de subsistance des populations en Afrique de l’ouest. Il risque ainsi d’amplifier à 

court, moyen et long termes la vulnérabilité socio-économique à laquelle les 

populations, notamment celles les plus vulnérables, font déjà face. 

C’est fort de ce constat que la lutte contre le changement climatique dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’eau constitue un des axes majeurs du plan 

stratégique 2020 du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 

dans le Sahel (CILSS). 

Le projet « Intégration de l’adaptation au changement climatique dans les secteurs 

de l’agriculture et de l’eau en Afrique de l’Ouest » (FFEM/CC) financé par le Fond 

Français pour l’Environnement Mondial et mis en œuvre par le CILSS (maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre du projet), constitue une des réponses politiques et 

institutionnelles pour réduire la vulnérabilité des pays et des populations de l’Afrique 

de l’ouest et accroître leurs capacités d’adaptation au changement climatique. 

L’objectif dudit projet est de contribuer à une prise en compte effective des impacts 

du changement climatique dans les politiques et/ou les programmes de l’agriculture 

et de l’eau aux niveaux sous-régional et national. Pour ce faire, le projet s’appuie sur 

une combinaison de composantes comprenant la recherche appliquée, le 

renforcement institutionnel, des actions pilotes sur le terrain ainsi que la 

sensibilisation et de l’information. Il s’agit des composantes suivantes : 

� création d’une plateforme sous-régionale permettant l’échange d’informations 

sur l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’agriculture et 

de l’eau et contribuant à la production et la diffusion de nouvelles 

connaissances ; 

�  évaluation et proposition de révision des politiques et programmes sur 

l’agriculture et sur l’eau dans l’espace CILLS/CEDEAO ; 

� réalisation et diffusion d’initiatives innovantes en matière d’adaptation dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’eau dans les pays pilotes ; 

� sensibilisation et information des principaux acteurs concernés sur les enjeux 

en matière d’intégration de l’adaptation dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’eau. 
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Pour la réalisation de la dernière composante, il est prévu la production d’outils 

pédagogiques d’information pour (i) les organisations paysannes, (ii) les cadres des 

services techniques des états, (iii), les organisations de la société civile, les étudiants 

etc. L’élaboration de ces fiches techniques se fera  sous la forme d’une consultance. 

 

II. Objectif de la consultance 

Pour la mise en œuvre de cette activité sur financement FFEM/CC, le Centre 

Régional AGRHYMET (CRA), une Institution spécialisée du CILSS dont l’objectif 

principal est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire, la maîtrise de 

l’eau et la lutte contre la désertification pour un nouvel équilibre écologique au sahel, 

lance un appel à candidature pour le recrutement d’une équipe de Consultants 

originaires de l’espace CILSS/CEDEAO  pour la production de fiches techniques.  

Ces outils seront diffusés lors des ateliers nationaux et locaux, ainsi que dans des 

conférences sous-régionales et autres réunions de concertation sectorielle. Ils 

serviront en outre de matériels didactiques dans les formations continues et 

diplômantes du CRA dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau et seront postés 

sur la plateforme du CILSS dans les domaines du changement climatique et de la 

gestion durable des terres. 

 

III.  Résultats attendus  

Les résultats principaux attendus sont la production de fiches (le nombre de fiche 

attendu est entre parenthèse) portant sur : 

� les enjeux du changement climatique : causes et manifestations (1), impacts 

sur l’agriculture et l’eau (1), vulnérabilité des populations rurales et urbaines  

(1); 

� les conventions internationales et protocoles pertinents (UNFCCC, UNCCD, 

UNB) : historique et perspectives pour les pays ouest africains (3); 

� les réponses institutionnelles et politiques mises en place par les états de 

l’Afrique de l’ouest avec focus sur les 17 pays de l’espace CILSS/CEDEAO 

(PANA, communications nationales, PAN LCD, PNIA notamment (1)), mais 

aussi au niveau régional et continental (UEMOA, CEDEAO, UA notamment) 

(1); 

� les stratégies et mesures d’adaptation réussies dans le contexte ouest africain 

notamment en termes de sécurité alimentaire. Pour ce faire le consultant 
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s’appuiera sur une bibliographie d’exemples concrets observés sur le terrain 

en sélectionnant un panel d’une dizaine de zones représentatives de l’agro-

écologie de l’Afrique de l’Ouest, et en appuyant sur les raisons de certains 

échecs et succès dans le contexte ouest africain (1); 

� l’atténuation : les enjeux, les possibilités de financement qu’offrent les 

conventions internationales, les contraintes et facteurs limitant au niveau 

ouest africain et enfin les solutions proposées (1).  

 

Ces outils, en versions française et anglaise sont réalisés sous format A4 (une feuille 

double par thème et par groupe cible) recto-verso avec un premier paragraphe sous 

forme de synthèse/bilan qui fera ressortir les points saillants dans un vocabulaire 

grand public. Le reste de la fiche sera plus détaillé et technique. Les fiches seront 

rassemblées dans une pochette après validation par le CRA. Des fichiers 

numériques sous format Word et html seront également fournis au CRA. 

 

IV. Conduite de la mission  

 

L’équipe de consultants travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du 

CILSS/FFEM CC pour la réalisation de leurs travaux dont elle communiquera les 

résultats suivant un calendrier qui sera élaboré au début de sa mission. L’équipe 

CILSS/FFEM/CC désignera un interlocuteur qui sera en contact permanent avec 

l’équipe de consultation. L’Unité Communication, Information Documentation du 

Centre sera également impliquée dans le processus par une consultation régulière. 

L’équipe devra déposer la première version des documents au CRA pour examen et 

amendements, quarante cinq (45) jours après la signature du contrat. L’équipe du 

CILSS aura quinze (15) jours pour faire part de ses remarques et suggestions.  Les 

versions finales numérisées des documents produits prenant en compte toutes les 

observations et recommandations, devront être déposées au plus tard vingt (20) 

jours après les amendements du CRA.  

 

V. Qualifications et expériences requises pour les membres de l’équipe 

L’équipe de consultants devra être composée d’au moins trois (03) personnes : 1 

spécialiste en sciences du climat, 1 spécialiste en agronomie et un spécialiste en 

sciences de l’eau remplissant les conditions suivantes : 
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� être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau au moins Bac + 5 dans les 

sciences environnementales ; 

� avoir des compétences avérées dans les domaines de la capitalisation des 

connaissances et acquis, et de transfert d’expériences et de savoirs ; 

� avoir une capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction en français et 

anglais ;  

� être familier avec les mécanismes de gouvernances environnementales 

internationales 

� le Chef d’équipe doit être un sénior ayant au moins dix (10) ans d’expérience 

avec une formation spécifique dans le domaine du changement climatique et 

bien imprégné des questions politiques et institutionnelles y afférant. Une 

compétence pédagogique avérée serait un atout. 

 

VI. Dossier de candidature et critères de sélection  

Lors du dépouillement, une grille d’analyse et d’évaluation permettra de pondérer 

dans le détail l’expertise technique des candidats sur la base de leurs offres 

(techniques et financières) et de l’adéquation de leurs CV et motivations avec les 

résultats attendus de la consultation. 

 

Ainsi, chaque équipe qui postule devra soumettre sous pli fermé : 

�  une appréciation des présents TDR ; 

� une note méthodologique présentant de façon précise la manière dont l’étude 

sera conduite ; 

� une offre financière de la réalisation de l’étude, 

�  une lettre de motivation 

� Une copie légalisée du plus haut diplôme 

� et les CV détaillés et signé de chaque membre de l’équipe justifiant son    

niveau académique et ses expériences 

� Le pli devra arriver au plus tard le 4 avril 2013 à 10H00.  
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L’ensemble du dossier sera transmis sous pli fermé à l’adresse du Centre 

Régional AGRHYMET ci-dessous avec la mention 

Offre CRA/FFEM CC pour l’« ELABORATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES» 

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT   
 

Centre Régional AGRHYMET 
BP 11011, Niamey, Niger 

Fax : +227 20 31 54 35 
Tél. +227 20 31 53 16/20 31 51 81 

 
NB : Le dossier peut être soumis par e-mail mention nant l’objet tel que libellé ci-dessus à 

l’adresse suivante :  
E-mail : admin@agrhymet.ne 

 


